
 

Discours du 21 janvier 2023 

 

Madame la Sous-préfète 

Monsieur le Député 

Monsieur le Conseiller Départemental 

Mesdames et messieurs les Maires et élus 

Mesdames et messieurs, représentant la Gendarmerie, les Sapeurs-
Pompiers et les associations  

Mesdames, messieurs, 

 

 Avant d’aborder divers sujets, je tiens d’ores et déjà à remercier                  
et féliciter le monde associatif d’avoir relancé avec beaucoup d’entrain                     
et de volonté les activités de loisirs après cette période compliquée que fut  
la gestion de ce microbe appelé COVID 19. Cela fait énormément de bien                 
de pouvoir à nouveau participer aux évènements qui nous sont proposés.              
Si relancer la machine reste pour certaines associations difficiles, espérons 
que cette année soit source de renouveau, car deux associations se sont créer 
en 2022, le « Livre à deux mains » pour le réemploi des livres et la créations 
des emplois solidaires et « Rempart » qui proposera des concerts. 

      Comme chacun d’entre vous, la conjoncture économique a fait                            
un impact sur nos finances et il a fallu adapter notre budget de 
fonctionnement au fil des semaines. L’exemple du Gaz de ville, principal 
moyen de chauffage de nos bâtiments communaux à fait bondir la facture                 
de 205% par rapport à 2021 ou une hausse de près de 20% avait été 
enregistrée par rapport à 2020. La guerre en Ukraine n’est pas responsable 
de tout. Nous avons engagé une réflexion, pour les années futures,                       
sur les énergies qui pourront être utilisée. Il en est de même                                                



de la consommation de carburants, 44% d’augmentation en deux années                    
à consommation égale. La non reconduction d’un poste d’agent contractuel 
en septembre dernier à permis de faire face. Mais il faut rester vigilant, 
j’appréhende le nouveau marché GAZ à l’automne prochain.  

Parler d’énergies, qu’elles soient nouvelles, ou propres relance le débat                     
de l’éolien. Vous avez constaté depuis le printemps, l’implantation                        
d’une antenne de mesure sur les hauteurs de Graçay, la création d’un parc 
éolien étant à l’étude. A peine installée, l’antenne fait déjà polémique puisque 
le tribunal administratif à été saisi et la commune à été condamnée                         
pour avoir autorisé l’implantation. Il ne s’agit pas d’un permis de construire, 
mais d’une déclaration de travaux, cette antenne doit être démontée                            
au Printemps. J’aurai refusé de signer, la commune aurait été également 
condamnée. Allez y comprendre quelque chose. Sur notre territoire 
Graçayais, l’éolien est devenu un sujet sensible. Inutile de vous faire                            
un dessin, il y a de plus en plus d’éoliennes qui sont de plus en plus hautes                   
et dans un rayon de 25kms autour de Graçay, c’est pratiquement 80%                     
du parc en activité des départements de l’Indre et du Cher réunis. Concentrer 
tout en un seul lieu, sera préjudiciable à moyen terme. Le conseil municipal 
à l’unanimité est favorable à l’organisation d’un referendum local                           
pour permettre aux habitants de s’exprimer sur ce sujet. 

L’année 2023 qui débute, voit pour notre commune, le résultat                       
du recensement et accuse une baisse de la population en 2014 à aujourd’hui 
d’environ 80 habitants. Plusieurs constats : 20,7% des habitants de Graçay 
sont âgés de plus de 75 ans, et 49 personnes à ce jour ont plus de 90 ans.                    
Si l’effet Covid a permis de vendre beaucoup de maisons, beaucoup sont                      
à l’usage d’une résidence secondaire et ceux qui ont choisi de vivre à Graçay 
sont souvent proche de la retraite. Les familles ayant des enfants d’âge 
scolaire sont trop peu nombreuses et cela se ressent sur notre école qui 
stagne autour de 110 élèves depuis quelques années. Si le nombre                                 
de résidences principales a augmenté, les logements vacants, surtout en 
centre-ville sont à la hausse. L’état civil est parlant, en 2022, 6 naissances, 3 
mariages et 38 décès ont été enregistrés. Parmi ces décès, 14 graçayais.                     
La dotation globale de fonctionnement versée par l’Etat sera sans doute                    
à la baisse. La loi de finances 2023 prévoyait que le calcul de la DGF soit fait 
par rapport à la densité de population, ce qui puni les communes rurales 
situées loin des pôles d’attractivités. 

Nous avons accueilli à Graçay deux familles ukrainiennes, et je voudrai 
remercier au nom du conseil municipal les habitants qui ont pris en charge 
ces réfugiés pendant quelques mois avant d’être logés par la collectivité, 
merci aux graçayais pour les dons effectués. 



Malgré cette conjoncture compliquée, il a bien fallu travailler au service                    
de notre commune. 

Travaux d’aménagement au nouveau cimetière, vidéoprotection installée 
(piscine, gymnase, terrain de foot et de pétanque, parking et centre technique 
municipal) avec un fond de concours de la communauté de commune. 
Nouveau panneau d’affichage électronique place du Marché de dernière 
génération. Malgré la chaleur, l’association Concordia à continuer de mettre 
en valeur la fontaine du Mail. Notre voirie malmenée a été refaite chemin                
de trompe Souris en partie, chemin de Mousselas, entrée du Lotissement               
de l’arcade, route de la Roche et carrefour de Saint-Phalier et Chemin                  
de Trompe souris. Le Département et la communauté de communes                       
ont apportés leurs contributions financières. Là aussi les coûts d’entretien 
explosent. Les travaux d’adduction d’eau potable porté par le Syndicat 
devraient se terminer au printemps. Il s’agit de remplacer une conduite               
sur plus de trois kilomètres. 

Deux commerces sont venus compléter l’offre existante : Auto-école                         
de Graçay créée par madame Boisfard Marlène et Thélem Assurances de 
monsieur Glassier Julien. Nous déplorons par contre la fermeture du magasin 
Carrefour Contact dont six emplois sont concernés. S’il ne m’appartient pas 
de donner un avis sur la mise en liquidation judiciaire de la société qui avait 
la gestion de ce magasin, j’ai saisi la Direction des affaires économiques                   
de la communauté de communes, le conseiller Départemental, le cabinet             
de Monsieur le Député et la Sous-préfecture de Vierzon. Le bâtiment 
appartient au Groupe Carrefour et nous espérons une réouverture rapide             
de ce commerce. Pendant ce temps, afin d’éviter au maximum la fuite                         
de la clientèle vers d’autres structures, soutenons nos commerçants                     
et ils en ont besoin.  

Une réflexion est également engagée sur l’avenir de notre marché du jeudi 
essentiel aux villageois, qui subit comme beaucoup d’autres marchés                        
une érosion. Départ en retraite non remplacé, affaire difficile à racheter 
etc….. 

Lueur d’espoir malgré tout, la zone d’activité de la Plaisance est en train                      
de revivre, le restaurant routier à changé d’exploitant, les bâtiments 
« Poubeau » ont été rachetés. Cet endroit est l’entrée Ouest du département 
du cher et de la Communauté de Commune qui doit nous permettre d’être 
identifié. L’ancienne usine verte route de Vatan, servant de dépôt de bus 
jusqu’au vacances de l’été dernier devrait changer d’activité. Il a fallu aller                  
à la pêche aux informations pour savoir ce qui se passait sur ce site.                           



Cela bouge également, chemin de Saint-Phalier à côté de l’entreprise                           
de menuiserie, espérons une bonne nouvelle ! 

Un service public à disparu sur notre territoire, en effet depuis le décès                   
de monsieur Peloile, conciliateur de justice, et malgré nos demandes auprès 
du tribunal judiciaire de Bourges, il n’y a plus de conciliateur de justice et 
c’est le maire qui se retrouve en première ligne pour gérer les querelles                  
de voisinages, les conflits entre locataire et propriétaire et tout ce que                  
ne supporte plus les administrés. Je peux vous dire que cela devient usant,                
le Code Civil, le Code de procédure Pénale et le Code Pénal ne sont pas                     
mes livres de chevet et je ne suis pas compétant pour juger. Je sais compter 
sur vous madame la Sous-Préfète pour débloquer cette situation. Va-t-il 
falloir également prendre un arrêté municipal interdisant au gens de mourir 
le weekend. Trêve de plaisanterie trouvez-vous normal en l’absence de 
famille souvent éloignée qu’un élu ou nos gendarmes attendent pendant                
des heures, et des heures qu’un médecin vienne constater un décès.                        
Sans certificat de décès, on ne peut rien faire, au grand désarroi des familles 
dans la peine. Ce n’est pas le médecin qui est en cause, c’est le système                    
qui est défaillant. J’en profite pour remercier nos gendarmes et nos sapeurs-
pompiers pour leurs actions aux services de nos concitoyens. 

Parlons des projets à venir dans les mois qui arrivent. 

Un observatoire pour observer les oiseaux sera bientôt construit dans                  
les marais du Fouzon, financé à 80% par la région. 

L’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques sera réalisé Route 
de Vatan, entre l’allée du Mail et la rue des Jonquilles, le Syndicat 
Départemental des Energies sera notre partenaire principal.  

Le jardin intergénérationnel sur la place du Gapion sera terminé                                      
au Printemps.  

Des travaux de voiries seront réalisés rue de l’Ancien Champ de Foire                            
et le chemin de la Chaussée mitoyen avec la commune de Nohant en Graçay.  

Afin de mieux servir les habitants, les maisons de nos hameaux et lieux-dits 
seront identifiées par un numéro, le facteur, les services de secours                      
et les livreurs sauront vous trouvez plus facilement. Une réunion avec                        
la poste permettra de finalisez ce dossier et qui aura un cout pour                              
la collectivité.   

La première tranche de travaux devrait démarrer sur l’église Notre Dame 
avec la réfection du clocher, des abat-sons et de la façade. Durée des travaux 



sur 3 ans. La Direction régionale des Affaires Culturelles sera                                        
nous accompagnera sur ce dossier compliqué.  

Dans le cadre du projet Graçay CAP 2030, le réaménagement de la rue 
Charles Girouard, avec la création d’un parking végétalisé, de la démolition 
d’un vieux bâtiment et la normalisation du trottoir et accès piéton                              
sur cette rue. Bien sûr, la commune ne sera pas seule, l’état, le Département 
et la CDC devront être à nos côtés. 

Nous avons sollicité le Département sur notre difficulté de circulation                   
dans nos rues étroites et qui voient passer beaucoup de poids lourds. 

Nous continuons également l’entretien de nos bâtiments communaux                        
et l’espace public. 

En ce qui concerne la construction de la future gendarmerie, le bureau                   
des Affaires immobilières de la gendarmerie Nationale nous a communiqué 
l’avis favorable et l’agrément du terrain situé rue Georges Sand.                                 
Entre la visite des autorités militaire en décembre 2021 et la confirmation du 
cadre juridique, il s’est passé une année. Reste maintenant, à réaliser                         
les études géotechniques, hydrogéologiques et la viabilisation des terrains. 
Espérons qu’avant la fin de l’année, débute les travaux.  

Le programme est chargé, souhaitons que les contraintes économiques 
soient moins pesantes pour tout le monde.  

Je vous souhaite une année heureuse avec vos familles et vos amis,                            
que vos projets deviennent réalisables et que vous restiez en bonne santé. 

Je vous remercie ! 

 

 

Michel ARCHAMBAULT 

Maire de Graçay     

 

     


